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Le séminaire sur les méthodes quantitatives en histoire vous invite à une demi-journée sur la 
modélisation de données le 14 mai à l’Université de Lausanne. Il s’agit de réfléchir ensemble aux 
manières d’appréhender la modélisation en partant du point de départ, la source, jusqu’à la réalisation 
de visualisations qui répondent aux questions de recherche. 
La demi-journée sera divisée en deux parties. 
 
1. « Getting ‘’administrative Detention’’ on the map: gathering, analyzing and making data accessible »  
(conference en anglais), par Dr. Ernst Guggisberg (archiviste de l’État de Zoug) 
D’abord, Ernst Guggisberg viendra présenter les analyses réalisées pour la Commission Indépendante 
d’experts – Internements administratifs (CIE). Dans ce cadre, Ernst Guggisberg et son collègue Marco 
Dal Molin ont compilé un vaste corpus de sources relatives aux établissements d’internement dans 
toute la Suisse pour en présenter une vue d’ensemble.  
Ils ont réalisé une visualisation interactive disponible sur le site de la CIE (« Paysage institutionnel 
suisse 1933-1980 », https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/interactivereport/fr/).  
Guggisberg et Dal Molin devaient à l’origine répondre à une question très difficile (et controversée) : 
combien de personnes ont été victimes entre 1933 et 1981 des mesures d’internement administratif ? 
Comme il s’est avéré impossible, vue la nature des mesures et l’éclatement des autorités qui les 
prononçaient (les communes dans certains cantons ou le gouvernement dans d’autres), ils ont déployé 
un vaste outil de recensement statistique pour évaluer au plus près l’importance de cette population, 
tout en rendant leurs résultats compréhensibles pour le grand public.  
A l’aide d’outils statistiques et de cartographie automatique, il s’agissait de montrer non seulement la 
localisation des établissements d’internement, mais aussi leur capacité et le lien avec les autorités 
responsables tout en retraçant l’évolution au cours du temps autour de cinq dates clé (1933, 1940, 
1954, 1965 et 1980). Les résultats de leurs recherches sont publiés dans le volume 6 du rapport 
complet de la CIE, disponible en version papier et ici :  
https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/recherche/vol-6?filter=0 
 
2. Présentations et discussion des travaux des doctorant-e-s 
La deuxième partie de l’après-midi donnera la parole aux doctorant-e-s. Plusieurs d’entre elles et eux 
pourront présenter leur thèse en cours, qui mettent en œuvre des méthodes quantitatives au sens 
large, et profiter d’un retour. Les présentations (environ 15 minutes) devraient suivre la structure 
désormais habituelle du séminaire : présentation de la question de recherche, des sources, des 
analyses et des modélisations envisagées. 
Les interventions seront suivies d’une discussion. 
 
Afin de planifier au mieux la demi-journée, nous demandons à celles et ceux qui souhaitent présenter 
leur travail de nous envoyer un résumé d’une demi-page en précisant le thème de la recherche, la 
question, les sources et éventuellement les analyses envisagées. Cette partie n’est pas du tout 
réservée aux travaux achevés, bien au contraire. Il s’agit de monter la recherche en train de se faire 
avec ses questions, ses doutes, ses impasses… afin de réfléchir collectivement à des solutions adaptées 
dans un cadre bienveillant. Les retours seront constructifs et ne visent pas le jugement, mais la 
progression par une réflexion collective. Merci d’envoyer vos propositions à 
stephanie.ginalski@unil.ch et alix.heiniger.1@unil.ch au plus tard le 16 avril 2021.  
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